Un Loirétain parmi les bébés
atteints de salmonellose
AFFAIRE LACTALIS. L’inquiétude gagne
les familles dans le département. PAGE 4
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Vinci tente de
rassurer les habitants
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Quel remède pour une
médecine en crise ?

Fêtes d’anniversaire
clés en main,
c’est du gâteau !
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Les Orléanais
impuissants devant
le Stade de Reims
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■ BASKET-BALL

Orléans plie
mais ne rompt pas
face à Poitiers
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■ LOIRET. L’Agence régionale de santé a dévoilé le nou
veau zonage médical dans le département. Objectif : lut
ter contre la désertification croissante.

■ ÉTAT DES LIEUX. Au total, 243 communes sont classées
en zone d’intervention prioritaire. Découvrez, avec notre
carte, si votre ville ou village en fait partie. ARCHIVE STÉPHANIE PARA
PAGES 2 ET 3
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Assumez, au moins… Il n’est ni le pre
mier ni le dernier à utiliser l’expression.
Celui qui l’avait précédé dans l’outran
ce était un footeux (un temps footbal
leur de talent, Zlatan), cher payé à Pa
ris pour des résultats dont on cherche la
trace historique. Aujourd’hui, c’est un
politicard de renom que l’écart verbal
exclut du cercle des hommes d’État
(Trump), quelles que soient les diver
gences politiques que l’on puisse avoir
avec lui. Ils ont donc en commun cette
expression : « Pays de merde », l’un pour
qualifier la France, l’autre des pays
africains et Haïti. Les deux prétendent
qu’on a mal compris leur propos et qu’il
a été déformé. Et jamais on assume ?
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* Sur des centaines de meubles, salons, literie. Modèles signalés par étiquettes spéciales. Dans la limite des stocks disponibles. Du 10/01 au 20/02/2018.
Le visuel de cette afﬁ che est utilisé à titre générique, plusieurs dizaines de collections de meubles, salons, literie faisant l’objet de cette publicité
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